
                                           JOURNEE 03 (2ième phase) 
                                                              Les 09 et 10 mars 
 
 
Equipe 1 – R2 poule A : Match dans la course à la montée contre une équipe de Patte d'Oie qui perd 12-2 lors de la 

rencontre précédente mais que l'on sait pourtant solide. Nos adversaires alignent leur meilleure composition (15-13-13-

12), sur le papier moins forte que la nôtre (16-15-14-13), mais avec l'avantage de jouer à domicile. En effet, les 

problèmes de luminosité perturbent Clément et Julien dès leur premier match (défaite en 3 sets), 0-2 pour nos 

adversaires. A la surprise générale, Alexis atomise le meilleur joueur adverse, alors que Galy fait douter le 12 adverse 

mais sans parvenir à prendre le dessus, malgré des sets très serrés. Clément et Julien doivent lutter pour venir à bout de 

leur adversaire : 21-19 au dernier set pour Clément, 5 sets pour Julien. Alexis bat assez facilement le 12 adverse, alors 

que Galy manque de gagner contre le meilleur joueur adverse. 4-4 avant les doubles, qui seront une nouvelle fois 

déterminants. La paire Galy/Julien gagne facilement les 2 premiers sets, puis leurs adversaires montent en régime et 

font moins de faute. Victoire 11-9 au 5ème set, alors que la paire Clément/Alexis s'incline en 4 sets. 5-5 donc après les 

doubles. Les simples suivants sont aussi intenses que stressants. Alexis doit puiser dans ses réserves mentales pour 

rester concentré malgré les grattes adverses, ce qui paie puisque la victoire en 5 sets est au bout. Clément, que l'on 

pensait bien parti contre le 15 adverse (2 sets à 1, 7-1) craque sur la fin du 4ème set et s'écroule dans le suivant. A 6-6, 

tout repose sur les 2 moins bons joueurs de l'équipe. Malheureusement, ni Galy ni Julien ne trouvent la solution, et 

s'inclinent tous les 2 en 4 set. Défaite 8-6, dommage car il y avait de la place. La même rencontre à domicile n'aurait 

probablement pas donné le même résultat. 

 

Equipe 2 – R2 poule D : Avec une équipe renforcée par Laurent, l’équipe 2 se déplaçait loin de ses bases, à Saint Céré 

dans le Lot. Une équipe qui avait fait 2 matchs nuls lors des 2 premières journées … Le point crucial était de savoir si leur 

17 allait jouer ! Il était absent donc les choses se sont facilitées d’elles-mêmes et c’est par une victoire de 11 à 03 que le 

match se termina. 

 

Equipe 3 – R4 poule D : L'équipe 3 recevait une équipe de Foix 3 a priori faible sur le papier. En fait de l'équipe 3 

habituelle ne restait que Maxime qui a porté l'équipe à bout de bras puisqu'il a gagné ses 3 matchs. Il a été aidé  

par Pascal qui était monté de départementale et a apporté sa pierre à la victoire avec un simple et un double. Enfin, 

entre le ping-pong et l'infirmerie, Didier et Dominique ont essayé de trouver quelques restes de leurs glorieuses années, 

ils ont également gagné respectivement 1 et 2 simples en plus des doubles. Une victoire 10-4, et un score flatteur car 

quelques matchs ont été serrés. La victoire est toutefois logique, et permet d'entretenir les espoirs de montée pour 

cette équipe qui au complet a fière allure. En espérant retrouver rapidement Sylvain en pleine forme. 

 
Equipe 4 – R4 poule B : Face à une équipe inférieure à 200 points, nous pensions que cela pouvait passer…mais que 

nenni ! La faute à des Aveyronnais venus en terre Garonnaise avec des intentions. Nous menions 2 victoires à 1 grâce à 

Morgan et Loïc et… patatras 7 défaites de suite pour nos couleurs entrecoupées d’une victoire de Pascal … Rien à dire 

sauf que dans le duel féminin, Emma a pris le meilleur sur Caroline. Défaite 09 à 05 

 

Equipe 5 – D3 poule C : C'est un match important pour le maintien qui nous attendait ce dimanche matin. En effet nous 

rencontrions les derniers de la poule : Tlouse Patte d'oie, 779, 895, 969 et 697. Et pour une fois c'est l'équipe type D1 

qui était prête pour cet affrontement : Christophe, Florent, Khalil et Francois. Sur le papier le gain du match était donc 

possible ... sauf que cela n'a pas été aussi simple en particulier à cause de la mauvaise forme du Capitaine (Francois) 

après 1 semaine de ski et à une douleur aux cotes suite à une mauvaise chute... Cela a quand même très bien 

commencé dans la première phase StO mène 5 à 3 : Khalil 2 et les autres font 1 .. Les doubles sont tous les 2 perdus en 5 

sets !!! Dommage.  Pour la 2ieme phase, Francois a vraiment mal et perd ses 2 matches ; Christophe et Florent font 1 

Quant à Khalil ... il fait tout d'abord une très belle perf sur le 969 et gagne le dernier match de la victoire ..en 5 sets ouf 

Cela fait donc 4 victoires pour Khalil …  bravo ! 2 pour Christophe et Florent et une seule pour Francois. C'est donc un 

premier succès pour 2019 ! Bravo à toute l'équipe. Victoire 08 à 06 

Equipe 6 - D3 poule C : Ce dimanche, StO6 avec Laurenn / Steven / Xavier / Michel effectuait le court déplacement de la 

Patte d'Oie représenté par 4 joueurs classés 5/6/6/7. Après un début équilibré jusqu'à 2/2, nous prenons le 

commandement pour ne plus le lâcher, malgré des matchs accrochés (7 belles disputées), et finalement gagner 11/7. 

Cette victoire nous permet même, de façon assez inattendue, d'occuper la 1ère place (ex aequo) de la poule ! Mention 

particulière à Steven qui a réussi le sans faute. Laurenn de son côté n'a pas eu beaucoup de réussite, peut-être un 

contrecoup physique de sa semaine passée au ski. 



 

Equipe 7 - D3 poule D : Nouvelle défaite sans appel  17à 1 !!!. Sur le papier, ils étaient moins forts. En réalité,  le 500 

était un ancien 18...et le 689 à très bien jouer ce matin. Ils étaient plus forts que nous. Un grand merci à Thibault qui 

nous a évité d’être Fanny... 2 défaites en 5 sets pour ma part que j’aurai du gagner... Romain et Christophe ont fait de 

beaux points ! Ils nous faut gagner le prochain match ! 

 

 
Equipe 8 - D3 poule C : De mémoire de Président, jamais je n’avais vu un  match d’une telle intensité en D4…..L’équipe 

voulait gagner et ils ont gagné… L’équipe en face était plus forte mais la  motivation des quadras de Saint-Orens faisait 

plaisir à voir et plutôt communicative (n’est-ce-pas Philippe !) ce qui a rendu la victoire possible. Un homme a crevé 

l’écran (de l’ordinateur)  en cette matinée, c’est Henri-François qui gagne 3 matchs en réalisant 2 énormes perfs !!!! 

Même lui ne s’est pas reconnu… Sinon 3 matchs également pour Philippe, 2 pour Frédéric et 1 seul pour Jean-Michel qui 

était content pour son équipe mais déçu car il n’arrive à retrouver son jeu d’antan ….mais qui persiste dans son 

raisonnement : on fait un bar et ensuite on construit une salle autour ….comme dans le Nord ! 

 

Equipe 9 – D4 poule B : L’équipe 9 de Saint-Orens présentait une équipe avec une moyenne d’âge de 11 ans et 6 mois, 

c’est le but de cette équipe mais là quand même c’était jeune …. Face à eux, 2 vétérans et 2 jeunes et 1 coach ! Superbe 

match de nos p’tits jeunes qui ont remportés cette rencontre par 11 à 07. Quelle plaisir de les voir jouer avec 

l’insouciance de leur âge même si quelquefois pour l’encadrant que je suis, l’envie de les voir plus réguliers, moins 

inconstants aurait été mieux pour mon cœur ! Mais le jeu est là sans calcul, sans trop de stratégie, le ping de la cour 

d’école…. C’est rafraîchissant ! Le capitaine Marley rate de peu les 4 victoires (1 match perdu en 5 sets) ; Augustin, 

inconstant au match du 3 février s’est mieux concentré et a remporté 4 matchs ainsi que Natanel, la force tranquille qui 

joue son ping en silence mais qui réussit de très belles choses… reste Lucas, 9 ans, qui s’est bien battu mais qui n’a rien 

pu faire devant la puissance de ses adversaires mais qui n’en demeure pas moins un bon espoir pour le club et qui 

possède une belle mentalité. 


